
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt et un juin, le Conseil Municipal de la commune dûment 

convoqué, s’est réuni en séance publique au Foyer Rural, salle Firmin Girard, en session 

ordinaire sous la présidence de Jean-Michel GIROUX, Maire. 

 

Présents : GIROUX Jean-Michel, FOURNIER Christophe, BADIER Aimée, BOUCHON 

Dominique, JOSSERAND Christelle, BARTH David, DECAY Camille, DUBREUIL Meryem, 

DUMAS Jacques, GOYFFON Geneviève, MORELLET Jacques, BOLLIET Alexis ; GUILLON 

Magalie; NOTTON Annie. 

Excusés : BROCARD Jérôme (pouvoir à DUBREUIL M) ; POMMEREL Christian (pouvoir à 

JOSSERAND C) ; POUPLIER Jean Noël. 

Non excusés : MILET Gaétan ; BLANCHETON Laure-Emilie. 

 

Convocation du 14 juin 2021 

 

Secrétaire de séance : Annie NOTTON  

 

Le Conseil Municipal a : 

 

- APPROUVÉ le Procès-verbal du Conseil Municipal du 20 mai 2021 (Magalie GUILLON 

absente à ce conseil s’abstient). 

 

- PRIS CONNAISSANCE de la stagiairisation à compter du 1er septembre de deux agents 

employés au groupe scolaire.  Le premier : poste d’agent technique – 26h 

hebdomadaire -  suite à une demande de disponibilité pour convenance personnelle 

et le second sur un poste d’ATSEM – 35h hebdomadaire suite à un départ en retraite. 

 

- DÉCIDÉ de créer un emploi saisonnier à compter du 1er juillet  jusqu’au 31 août – 35h 

hebdomadaire – afin de pallier aux congés estivaux et en renfort au service 

technique. 

 

- ACCEPTÉ la signature d’un contrat de travail à durée déterminée du 23 juin au 30 juin 

pour le nettoyage des rues avec le vélo-cargo (8h/semaine). En juillet / août, ce 

travail sera fait par l’employé saisonnier puis à partir de septembre un nouveau 

contrat sera signé pour 8h hebdomadaire. 

 

- AUTORISÉ la signature d’un nouveau contrat avec la société C’PRO pour la location 

des photocopieurs de la mairie et du groupe scolaire. Un nouveau photocopieur sera 

mis en place à l’accueil de la mairie et l’existant transféré au groupe scolaire. Les 

conditions financières sont les suivantes : 

Locations trimestrielles pour trois photocopieurs : 837,00 € HT 

Redevances trimestrielles : 

 0,005 € HT / copie noir et blanc (photocopieurs Accueil mairie et  groupe scolaire) 

 0,01141 € HT / copie noir et blanc (Photocopieur Etage mairie) 



 0,053 € HT / copie couleur (photocopieur groupe scolaire) 

 0,05 € HT / copie couleur (photocopieur Accueil mairie ) 

( 12 Pour – 1 Contre – 3 Abstentions ) 

 

- DONNÉ son accord pour le remplacement d’un mât d’éclairage public place Bouvent 

suite à un sinistre sans tiers reconnu. Le montant net de la dépense s’élève à  

1504,73 € HT. 

 

- ACCEPTÉ l’ouverture de crédits au chapitre 041 - opérations patrimoniales – d’un 

montant de 1236,00 € en dépense et en recette afin d’intégrer des études de 2016 

non suivi de travaux. Ce qui portera le budget d’investissement à 1 640 912,49 € 

 

- AUTORISÉ la signature d’un devis de 694,74€ pour la présence de FABINUM 

(Fabrique Itinérante Numérique) animant des ateliers en mettant à disposition des 

machines de fabrication numérique (imprimante 3D, découpe laser), en complément 

du MAIF TOUR NUMERIQUE, pris intégralement en charge par l’APE du collège,  et 

présent sur la commune les 16, 17 et 18 septembre. 

L’objectif est de faire découvrir ce que le numérique apporte à notre vie quotidienne. 

Cette manifestation sera ouverte aux collégiens, aux élèves de notre groupe scolaire 

et une journée sera consacrée au public.  

 

- ACCEPTÉ la réalisation de travaux de réfection de l’enceinte de la fontaine située Rue 

de la Pompe pour un montant de restauration de  9726,00 € HT (dépose des galets et 

pose de têtes de chats respectant le caractère patrimonial). Une demande de 

subvention sera faite auprès du département à hauteur de 30 % et au titre du 

patrimoine historique bâti, non protégé. ( 2 Contre ) 

 

- ENTENDU  la nécessité de réaliser des travaux de maçonnerie à la gendarmerie afin 

de mettre en place la nouvelle chaudière à granulés de bois. Le montant de ces 

travaux s’élèves à 10 914,00 e HT (travaux extérieurs dont création d’une dalle 

béton) puis 8 246,00 € HT (travaux intérieurs dont création d’un sac, mise en place 

d’extracteur d’air et modification d’ouvertures).  

 

- AUTORISÉ la signature d’un contrat avec INFOCOM EDITION  afin de réaliser de 

nouveaux plans de ville dont le financement est assuré intégralement grâce aux 

emplacements  publicitaires prévus dans le document. 

 

Clôture 22h00   

 Le Maire , 

 J-M GIROUX 

 

RAPPEL : 

Festivités du 13 /07 : concert  assis de music country et de folk song – 20h30  - Parking du 

foyer rural ( ou foyer rural en cas de pluie  ) 

Cérémonie du 14 juillet : 11h00  rassemblement au monument aux morts en présence de la 

population suivi d’un vin d’honneur au foyer rural. 


